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Assemblée générale
extraordinaire
Lundi 18 octobre, 19 h 30
Table ronde et questions:
Soins intégrés (managed care),
quels risques?
Auditoire Marcel-Jenny,
buffet dès 19 h 00
(La convocation suit)

Pauvre LAMal!
Nos lois sont loin d'être justes et équitables. Elles n'ont plus rien à voir avec
les dix commandements reçus par
Moïse sur le Sinaï, ou avec le serment
d'Hippocrate, des textes fondateurs et
indiscutables. L'appareil législatif actuel
est un monument de complexité. Qui
d'entre vous a simplement lu en entier
la Loi sur l'assurance-maladie? Aucun
expert n'est capable de maîtriser l'ensemble de nos lois, mais les plus malins
savent en exploiter les failles comme de
vrais hackers sans scrupule.
Le coup du transfert des réserves est
trop beau. La loi impose aux assureursmaladie de constituer des réserves afin
d'éviter à la Confédération une nouvelle affaire Swissair, mais elle ne dit
pas que ces réserves sont calculées par
canton. C'est donc facile: ceux qui
sont habitués à payer trop cher peuvent bien amortir la douleur des malheureux qui s'étranglent parce qu'il
vont devoir payer un prix plus
conforme à la réalité. On aurait au
moins pu remercier les Genevois et les
Vaudois qui subventionnent la santé
des Appenzellois et autres citoyens
réputés particulièrement économes. Je
peux d'ailleurs vous rassurer, ceux-ci ne
souhaitent pas du tout des primes uniformes dans tout le pays...
Mais alors pourquoi augmenter encore
nos primes cantonales? Si les réserves

permettent de subventionner d'autres
cantons, c'est bien qu'elles sont trop
élevées et doivent être corrigées. Ce raisonnement simpliste ignore comment
fonctionne le monde des affaires. Il faut
traire d'abord la vache qui a du lait. On
ne peut gagner partout, il faut cibler. Et
le juste prix est une illusion. Ce qui
compte, c'est le prix que le marché peut
supporter. Si je peux vendre un produit
deux fois plus cher que sa valeur, pourquoi m'en priver? Il en va de même au
plan international et la Suisse en est un
bon exemple. Sa prospérité repose en
partie sur l'extérieur, qu'il s'agisse de
capitaux confiés à nos banquiers ou de
main-d'œuvre bon marché exploitée à
l'autre bout de la planète.
Lorsqu'il s'agit d'une assurance sociale,
ces disparités sont moins acceptables.
La solidarité, n'est-ce pas atténuer les
différences plutôt que les exagérer? En
réalité, la question n'est pas là. Le
Parlement est aujourd'hui obnubilé par
la croissance des coûts de la santé.
«Nous ne pouvons pas rester les bras
croisés» nous disait Ignazio Cassis,
conseiller national et vice-président de
la FMH. De solution magique, il n'y
en a pas. On a déjà pressuré les médecins avec un succès très modeste sur les
coûts, mais on a ainsi donné un signal
inquiétant pour l'avenir du médecin
indépendant, surtout généraliste. La
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clause du besoin? On peut se demander ce qu'elle a
apporté, sinon multiplier les rêves d'indépendance déçus.
Quant à la liberté de contracter, prête à ressortir du tiroir si
les médecins se rebiffent, c'est la prochaine infamie dont
on nous rappelle discrètement l'existence.
Arrivent les soins intégrés avec coresponsabilité budgétaire
qui rencontrent un succès certain – mais pas universel – en
Suisse alémanique. Une piste intéressante, mais pourquoi
donc vouloir pousser la grande majorité des assurés dans ce
modèle de soins ? Parce que les tenants des réseaux l'ont
recommandé aux politiques? Il suffit de laisser ce modèle
se développer librement. S'il est vraiment bon, à la fois économique, efficace et satisfaisant pour le patient, des incitatifs qui vont au-delà de l'économie réelle obtenue ne sont
pas nécessaires. On va transformer un modèle alternatif en
modèle dominant et faire payer cher – plus que le coût réel
– les assurés-patients qui veulent conserver leur indépendance. La compensation des risques affinée, si elle tient les
promesses données, suffira à rétablir la solidarité sans
contrainte dogmatique.
Concurrence et solidarité sont aussi antinomiques qu'assurance sociale et assurance complémentaire. Du mélange
des genres résulte une opacité dans laquelle aucune décision éclairée ne peut être prise. Faut-il vraiment de vastes

campagnes publicitaires, des démarcheurs insistants, des
sites de comparaison des primes pour défendre une assurance sociale? Et comment comprendre les prises de bénéfice imposantes que le rachat des actions de KPT vendues
au personnel devrait permettre dans le cadre de la fusion
avec Sanitas? Parce que les réserves appartiennent à l'assureur nous dit-on. Or l'assurance de base ne devrait pas faire
de bénéfice contrairement à l'assurance complémentaire.
Le cocktail est explosif.
La transparence élémentaire impose de séparer ces deux
branches d'assurance comme nous le pensons depuis longtemps. Il est maintenant temps de concrétiser ce projet en
faisant signer le plus largement possible notre initiative
populaire fédérale Pour la transparence de l'assurance-maladie1.
Deviendra-t-il alors trop compliqué de se faire rembourser?
Assurément non si l'assuré choisit un bon assureur complémentaire qui saura ventiler pour lui les prestations. Nous
aurons ainsi un vrai service à l'assuré et une vraie concurrence entre assureurs, celle de la qualité du service. Quant
à l'assuré de base, il échappera aux petites complémentaires
peu utiles sinon pour renseigner l'assureur sur leur état de
santé.

Pierre-Alain Schneider
1

dès le 28 septembre 2010

...................................................................................................................................................................................

La Nouvelle Clinique Vert-Pré
a le plaisir d’annoncer l’ouverture du nouveau cabinet
Dr P.J. Deleaval, FMH chirurgie, proctologie
dans ses locaux, renforçant ainsi l’expertise du Centre du Plancher Pelvien
Tél +41 (0)22 704 31 95

Fax +41 (0)22 704 31 96

Mail procto@deleaval.pro

..................................................................................................................................................................................

15 ch de la Colombe
CH - 1231 Conches
Genève - Suisse

Tél +41 (0)22 704 31 31
Fax +41 (0)22 704 31 43
www.vertpre.com

1005419

NOUVELLE CLINIQUE VERT-PRÉ
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Initiative pour la transparence de l'assurance-maladie: c'est parti !
La gestation fut longue. Reprenant la première piste
du Manifeste publié en 2003 par la Société médicale
de la Suisse romande, nous voici prêts à recueillir les
signatures de notre Initiative populaire fédérale «Pour la
transparence de l'assurance-maladie (Halte à la confusion
entre assurance de base et assurance complémentaire)».
Rien n'a donc changé depuis la publication de la
SMSR? Assurément non! Sinon que plus on parle de
l'opacité des caisses, plus on vérifie la réalité et gravité du problème. Ce n'est pas la nouvelle campagne
de séduction de Santésuisse – aux frais de qui ? – qui
y changera quelque chose. Alors, après sept années
passées sans voir le bout du tunnel, il est temps de
retrousser les manches et d'affûter les crayons. Il faudra encore au bas mot deux ou trois années jusqu'à
la votation populaire et c'est à ce moment que le plus
dur sera à faire.
Ne vous y trompez pas! Il ne s'agit pas d'affaiblir l'assurance complémentaire, mais au contraire de lui
redonner toute sa valeur par une indépendance
retrouvée. Quant à l'assurance de base, elle présentera moins d'intérêt commercial – si elle en a un
puisqu'elle ne peut faire de bénéfice – et se consacrera entièrement à son rôle social, qu'elle soit gérée
par une ou plusieurs caisses gérées indépendamment.

Réservez-lui le meilleur accueil et n'hésitez pas à
commander des exemplaires supplémentaires pour
vos patients!
Pierre-Alain Schneider

Donnez votre sang !
Centre de transfusion sanguine HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6
1205 Genève
Téléphone 022 372 39 01
Courriel: accueil.donneurs@hcuge.ch
Horaires:
Lundis et jeudis: 11.00 –19.00 h
Mardis, mercredis et vendredis: 07.30 – 15.00 h
1ers et 3e samedis du mois: 08.30 – 12.00 h

Il vous reste une question à propos du nouveau projet d'initiative pour une caisse unique? Je peux vous
dire qu'il est bientôt sous toit et sera porté par un
comité d'initiative hors parti. Il ne sera pas en
concurrence avec notre texte puisqu'il ne traite pas
directement de l'assurance complémentaire. Si certains peuvent craindre à nouveau un contrôle étatique et inefficace de l'assurance-maladie obligatoire
– mais est-ce mieux aujourd'hui? –, il s'agira d'une
piste supplémentaire à ne pas négliger pour mettre de
l'ordre dans la maison. Nous vous en reparlerons dès
que nous en saurons plus.
Vous recevrez sous peu un numéro spécial de PlanèteSanté qui traitera en profondeur de cette initiative.

1005429

Et la FMH, me direz-vous, est-elle partie prenante dans
cette initiative? Elle ne sera pas active dans la récolte
des signatures, car ce n'est pas son rôle. En revanche,
son Assemblée des délégués a voté en avril dernier un
plein soutien à cette initiative qui est portée avec nous
par les médecins suisses-alémaniques et tessinois.
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Managed care imposé: pourquoi nous
disons NON:
NON à la fin du libre choix du médecin, l’assureur pouvant choisir le ou les réseaux avec qui il souhaite collaborer. 90% des Genevois avaient plébiscité le libre choix du
médecin le 1er juin 2008.

NON à la «qualité» imposée. Les assureurs plébiscitent le
managed care: une «success story» selon Santésuisse. Ne tombons pas dans le piège de la qualité vantée unilatéralement.!
C’est nous qui soignons les patients.

NON à la quote-part augmentée à 20% (au lieu de 10%)
qui frappera les patients qui ne choisiront pas le managed
care. Créer un malus est inacceptable socialement. Nous
défendons nos patients fragiles, chroniques et/ou âgés.

NON à la chasse aux bons réseaux après avoir connu la
chasse aux bons risques. Les déséquilibres concurrentiels
nous guettent.

NON à la coresponsabilité budgétaire obligatoire pour tous.
Des réseaux existent (à Genève et en Suisse) sans coresponsabilité budgétaire et ont fait leurs preuves. Cette mesure est
fortement controversée.
NON à la possibilité du choix de la tarification par l’assureur. Le risque de concurrence par le bas ou de dumping
sera grand, voire de devenir des salariés. N’oublions pas
qu’à Genève, nous nous sommes battus pour avoir une
communauté tarifaire unique! N’allons pas contre nos
propres idées!
NON à la généralisation du managed care. Les réseaux restent une alternative intéressante pour certains, mais ne
doivent pas être imposés à tous.

Nos propositions reprenant les principaux thèmes développés ci-dessus ont été votées à une très large majorité à
la Chambre médicale de la FMH du 27 mai 2010. Ce ne
sont pas que les médecins genevois qui s’interrogent, c’est
le corps médical suisse, majoritairement.
Le sondage effectué cet été par l’AMG sur le managed care
le montre (cf. en page 7): nous sommes opposés à plusieurs points de cette réforme! Le Conseil et le Bureau de
notre association, ainsi que l’Assemblée des présidents de
groupe vont unanimement dans le même sens.
Continuons à donner de la voix, comme pour le laboratoire du cabinet ou le vote du 1er juin 2008, pour le bien
de nos patients!
Michel Matter

Avis de tempête

1005422

Le Tarmed a eu pour but initial d’uniformiser les
tarifs sur le territoire helvétique, afin de mettre fin
aux «tarifs de bazar» cantonaux, comme le disait feu
le Dr H.-H. Brunner. Ainsi, le même acte a la même
structure dans toute la Suisse, ce qui permet des comparaisons et des statistiques.

Or, la LAMal prévoit que les réseaux de soins intégrés pourront fonctionner avec des tarifs différents
du Tarmed, c’est-à-dire que le Tarmed pourra ne pas
être appliqué dans ces réseaux.
Il est dès lors facile de comprendre pourquoi les assureurs sont si favorables aux réseaux de soins: ils pour-
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ront négocier, non pas seulement la valeur de certains actes, mais bien tout un tarif! Devinez un peu
les «tarifs de bazar» qui vont naître de ce système ! Et
les pauvres médecins qui feront partie de plusieurs
réseaux qui devront savoir que le petit examen de
médecine interne se facture avec la position
34.0008674a.wZ pour le groupe Helsana et avec le
BP.FR.0009876.85647 pour Sanitas… Et cela, naturellement avec des valeurs différentes. Comment
pourra-t-on alors avoir la moindre vision et la moindre statistique valable pour les négociations ?
Comment allons-nous nous en sortir dans ce fatras ?
Et à la clé, il y a naturellement les baisses de prix de
nos prestations. Car la négociation des contrats entre
partenaires, c’est-à-dire propriétaires de réseaux et
assureurs qui se fait actuellement, semble-t-il, dans de
si bonnes et intéressantes conditions, va rapidement
tourner au diktat des assureurs, dès qu’ils auront pris
la main en raison de l’augmentation du nombre d’assurés dans les réseaux. Il ne faut pas s’y tromper, les
assureurs n’ont aucune envie de lâcher une once du
pouvoir que leur a donné la LAMal. Les ronds de
jambe qu’ils font aux politiciens et à la FMH n’a pour

seul but que de remporter cette nouvelle partie dans
laquelle ils pourront encore mieux nous asservir.
Le système des réseaux de soins à coresponsabilité
budgétaire est toxique. Il faut arrêter de faire croire
aux gens que l’on peut avoir mieux pour moins d’argent. Cela n’existe pas! La qualité, et celle de notre
travail en premier, a un coût que l’on doit faire respecter. Ou alors la qualité des soins s’en ressentira
grandement !
Jean-Pierre Grillet

Assemblée générale
extraordinaire
Lundi 18 octobre, 19 h 30
Table ronde et questions:
Soins intégrés (managed care), quels risques?
Auditoire Marcel-Jenny,
buffet dès 19 h 00
(La convocation suit)

Analyser c’est gérer

UNILABS EN SUISSE, C’EST 900 COLLABORATEURS, 72 SCIENTIFIQUES
ET 23 LABORATOIRES DE PROXIMITE
www.unilabs.ch

1005098_AMG_rc.indd 1

1005098

Découvrez les solutions Unilabs,
innovantes et exclusives.
Une nouvelle façon de gérer ensemble
vos analyses médicales.

12.2.2010 9:04:50
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Coup de scalpel:
L’argent n’appartient pas aux assurés mais aux caisses.
Allons, continuons à payer, mais plus pour longtemps, notre initiative saura rétablir la transparence!
Michel Matter

1005233

Assura et Supra délocalisent les réserves accumulées
pendant des années à Genève. Chaque Genevois a
payé une à deux primes de trop chaque année et cette
manne va s’évaporer. Les citoyens du bout du lac
sont les dindons d’une nouvelle mauvaise farce.

Docteurs :
s S. Besse Seligman

(WDEOLVVHPHQW SXEOLF PpGLFDO SODFp VRXV OD UHVSRQVDELOLWp
GX'pSDUWHPHQWGHVDIIDLUHVUpJLRQDOHVGHO·pFRQRPLHHWGH
ODVDQWp '$5(6 OD&OLQLTXHGH-ROL0RQWDFFXHLOOHGHVSD
WLHQWVSRXUGHVVRLQVSRVWDLJXVRXGHUpKDELOLWDWLRQ

s Monica Deac
s Barbara Stryjenski
s Alex Troxler

6LWXpHGDQVXQPDJQLÀTXHSDUFjPLQXWHVGXFHQWUHYLOOH
OD&OLQLTXHUpSRQGjXQUpHOEHVRLQGXUpVHDXGHVDQWpJH
QHYRLV
6RQU{OHHVVHQWLHOHVWGHUHQGUHOHSDWLHQWOHSOXVDXWRQRPH
SRVVLEOHHWGHIDYRULVHUVRQUHWRXUjGRPLFLOHGDQVGHVFRQGL
WLRQVDSSURSULpHV
/D&OLQLTXHGH-ROL0RQWGLVSRVHGHOLWVHWDFFXHLOOHSOXV
GHSDWLHQWVFKDTXHDQQpH

IRM 1.5 Tesla
Radiologie conventionnelle et dentaire numérisée
Échographie
Mammographie digitalisée
Imagerie cardiovasculaire non invasive
Ostéodensitométrie
Archivage numérique

(Q  O·,QVWLWXWLRQ D UHoX O·DXWRULVDWLRQ G·H[SORLWHU XQH
SDUWLH GH VHV LQIUDVWUXFWXUHV SRXU O·DFFXHLO GH SHUVRQQHV
kJpHVHQXQLWpG·DFFXHLOWHPSRUDLUH 8$7 ²RXOLWVGHUpSLW
OHVUpVLGHQWVSHXYHQWDXPrPHWLWUHTXHOHVSDWLHQWVEpQpÀ
FLHUGHSUHVWDWLRQVGHTXDOLWpRIIHUWHVSDUOD&OLQLTXH
/HVGHPDQGHVG·DGPLVVLRQVSHXYHQW OXL rWUH DGUHVVpHVSDU
OHVK{SLWDX[SXEOLFVRXSULYpVHWSDUOHVPpGHFLQVGHYLOOH
SRXUOHVSHUVRQQHVYHQDQWGXGRPLFLOH 

1 route de Florissant 1206 GENEVE
s Tél : +41 (0)22 347 25 47 s Fax : +41 (0)22 789 20 70
s Email : info@medimagesa.ch s www.medimagesa.ch

1005420

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 18 H

&OLQLTXHGH-ROL0RQW
DYHQXH7UHPEOH\
*(1(9(
7pO²)D[
LQIR#FOLQLTXHGHMROLPRQWFK²ZZZFOLQLTXHGHMROLPRQWFK

1005050

CT 64 barrettes
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Enquête sur les soins intégrés (managed care)
Bien que cette enquête par questionnaire électronique vous ait été envoyée en août 2010 avec un rappel à la rentrée, le taux de participation de 44% est
très réjouissant (721 réponses reçues sur 1636 messages envoyés par courriel). Voici les réponses le plus
souvent données. Elles confirment les positions
prises par votre Conseil.

Médecins affiliés: part de l'activité consacrée au
réseau

Tout d'abord, le nombre de médecins qui se disent
affiliés à un réseau est faible et la part de leur activité
réalisée dans le cadre du réseau est modeste. La plupart n'assument pas de responsabilité budgétaire.

Médecins favorables au managed care?

Les médecins qui se déclarent sans hésitation favorables au managed care sont peu nombreux, soit 16%
des réponses reçues.
Vous êtes absolument attachés à la liberté thérapeutique (92%), au libre choix du médecin (96%) et vous
êtes des inconditionnels de la médecine libérale
(91%). Vous considérez que le managed care doit pouvoir être choisi librement par l'assuré, sans pression,
et que le bénéfice éventuel doit lui revenir. Les incitatifs économiques ne doivent pas obliger les
patients à renoncer au libre choix du médecin.
Les résultats détaillés sont disponibles sur notre site
internet www.amge.ch.
Merci à vous tous qui avez pris le temps de répondre.
Votre participation est capitale et nous permet
d'orienter la politique de l'AMG sur des bases
solides.

•
•
•

•
•
•

moins de 10%

62%

11 à 25%

29%

plus de 25%

9%

non

57%

ne sais pas

28%

oui

16%

Les décisions thérapeutiques

•

doivent être prises librement par
les médecins et tenir compte de
l'intérêt individuel et de la volonté
du patient

92%

Le libre choix du médecin

•

est fondamental et il est nécessaire
à une relation thérapeutique de
confiance

96%

Le managed care

•

Pierre-Alain Schneider

doit pouvoir être librement choisi
par chaque assuré, sans pression,
et le bénéfice éventuel doit revenir
à l'assuré

80%

Les incitatifs économiques en faveur du managed
care
Les pourcentages sont rapportés au nombre total de réponses
reçues à chaque question.

•

Activité principale
pratique ambulatoire, médecin indépendant

doivent en aucun cas obliger certaines
de patients à renoncer au libre choix
du médecin

91%

84%
La pratique libérale de la médecine

•

Affiliés à un réseau de managed care?

•
•
•

non

84%

oui sans responsabilité budgétaire

11%

oui avec responsabilité budgétaire

5%

doit être maintenue et renforcée
dans tous les cas

91%
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«Les médecins sont-ils vraiment à
gauche?»
(Réponse au dernier éditorial de Pierre-Alain Schneider
Lettre de l’AMG no 5 juillet-août 2010)
Cher Président,
Oui, nous sommes une profession libérale et, oui,
nous comptons pouvoir le rester.
Etre au service de nos patients, chercher pour chacun
le meilleur traitement, les accompagner dans leurs
difficultés, être à l’écoute de notre personnel, l’encourager et le motiver dans sa fonction respective, se
remettre en question et avancer pour le bien de tous,
non, ce n’est pas un rêve. C’est notre travail quotidien et nous voudrions que puisse se poursuivre ce
rôle dont nous sommes fières et heureuses. Notre
cadre de travail, et nos collaborateurs, c’est nous qui
les avons choisis, les valeurs et les intérêts que nous
défendons, c’est nous qui les mettons en commun
avec les confrères, les paramédicaux et les collaborateurs de notre choix: le cadre législatif imposé nous a
semblé supportable pour le faire avec qualité jusqu’à
très récemment.
Nous aimerions donc continuer à exister et assumer
pleinement notre rôle dans des conditions choisies et
adaptables.
Cher Président, ce sont d’abord les contraintes de
toutes sortes, contraintes imposées par nos politiciens d’abord qui risquent de nous tuer. Mais pourquoi n’aurions-nous pas plus de chances de survie
que les centres de santé dont vous parlez?
Une petite structure répondant à un besoin spécifique a toujours été plus mobile et plus facilement
adaptable; une structure ne répondant pas aux
besoins meurt d’elle-même la médecine ambulatoire
ne devrait pas faire exception. A ce sujet, elle se porte
si bien que l’Etat n’a de cesse de vouloir limiter l’ouverture de nouveaux cabinets. Les HMO, que d’aucuns voudraient voir comme la médecine du futur,
rappellent dans leur organisation les dispensaires des
siècles passés.
S’agit-il, dès lors, d’accepter une médecine au rabais
soutenue financièrement par les payeurs dans des
systèmes exigeant sans cesse des preuves d’efficacité
et de sécurité dont les critères peinent à être définis,
mais permettent surtout pour certains le port d’un

label et pour d’autres l’analyse fine des «bons et mauvais risques», des «bons et mauvais docteurs»? Ces
subterfuges de haut vol en vue de l’obtention d’avantages sont extrêmement coûteux en énergie prise sur
le personnel de soins et financièrement sur les
patients et les citoyens! Les bénéficiaires de ces avantages sont principalement les gestionnaires de ces systèmes, parmi lesquels les assureurs partenaires. Notre
survie à ce fonctionnement, organisé en systèmes de
plus en plus complexes et imposés sans grand discernement par l’Etat, nous inquiète tout comme vous.
Essayons donc de stopper cette descente aux enfers
de «l’adaptabilité» que veulent nous imposer nos
politiciens !
Et pour cela, relevons la tête et rappelons certains
principes simples, même de manière binaire !
Petit mémo donc de notre côté:
1. Stoppons une moralité hypocrite : tout acte d’entreprise doit être correctement rémunéré et donc,
dans une structure libérale, dégager un bénéfice.
2. Endossons pleinement nos responsabilités de
patron: refusons une indemnisation individuelle
pour un travail de coordination et de formation
interne! La responsabilité entière de l’esprit entrepreneurial contient cette notion.
3. Stoppons la complexité des systèmes: n’encourageons pas, par exemple, des systèmes informatiques complexes dont la compatibilité des interfaces n’a jamais été étudiée et qui complexifient
notre travail au détriment de nos patients!
4. Maintenons et améliorons la qualité, mais stoppons la course à la «Qualitite aiguë»!
5. Acceptons fièrement et sans culpabilité un prix
certain pour une prestation de qualité certaine!
6. Stoppons la concurrence déloyale: refusons que
l’élargissement des prestations reconnues le soit
seulement dans des centres de santé ou des
réseaux !

La lettre de l’AMG

septembre 2010 – numéro 6

9
7. Dénonçons clairement une publicité éhontée
prétendant que les réseaux de soins seraient meilleurs à exigences de comparaisons égales!

La défense d’une médecine libérale de haute qualité,
ouverte à tous, doit être le rôle de notre association
et servira ainsi au mieux l’intérêt des patients.

8. Refusons de n’être jugées que sur notre économicité et exigeons surtout le respect de notre
Serment!

Cher Président,

9. Dénonçons clairement les abus de certains de
nos confrères et consœurs!
10. Soyons fières de notre personnel paramédical et
soutenons sa formation!
11. Ne nous mettons pas à genoux devant une clientèle «soi-disant» libre de choisir un système de
soins au rabais, «liberté de choix» du système d’assurance: cette liberté devrait être défendue prioritairement par les politiciens censés respecter la
volonté populaire et les représentants des assurés.

Redonnons donc à notre association professionnelle
son rôle principal: la défense de ses membres.
Nous vous remercions toutes pour le travail long, difficile et épuisant déjà accompli et souhaitons que
votre éditorial ne fût qu’une pointe d’humour noir
pour nous faire rougir en nous faisant toutes et tous
virer à gauche!
Nous vous souhaitons une bonne reprise d’automne.
Recevez, cher Président, nos salutations les plus
confraternelles

12. Soutenons activement nos confrères dans leurs
démarches auprès des politiques et des représentants des assurés !
13. N’endossons pas un rôle qui n’est pas le nôtre!
14. Défendons fièrement notre médecine libérale qui
est largement majoritaire en Suisse, n’en déplaise
au lobby des réseaux!

Doctoresses Loan Altrichter, Ana Bishara,
Nadia Bouchenaki, Marie-Thérèse Forcada,
Fabienne Gay-Crosier, Luisa Jacot-Des-Combes,
Antoinette Mossaz, Catherine Orci,
Barbara Vesely, Marie-Claire Vonlanthen

Et ….surtout, surtout, ….n’envions pas le label du
fonctionnaire nordique: a-t-il au moins d’heureuses
vacances ?
Pour cela nous avons besoin d’une association transparente, dont le but principal devrait être la défense
de ses membres afin qu’ils puissent faire survivre
cette médecine de qualité individuelle.
Ne nous contentons pas d’une médecine moyenne
dans des réseaux labéllisés, dont un des buts est de
cacher et minimiser la baisse du niveau de la formation médicale actuelle tout en permettant l’émergence d’une médecine de gestionnaires, dont le but
principal est soi-disant l’économicité des coûts, mais
qui permet surtout l’engraissement d’une multitude
d’intermédiaires au détriment malheureusement des
soignants et des soignés.
La défense de l’assuré-patient bien qu’elle nous
préoccupe reste le rôle privilégié des associations de
patients et des politiques. La défense du patient
consiste pour nous surtout à maintenir et à développer la meilleure qualité individuelle de soins: elle
passe donc par la défense de notre survie à nous! Et
pour cela, nous avons besoin de notre association.

Commentaire du Dr Schneider: Un très grand merci pour
cette belle profession de foi. En couchant sur le papier ces
propos interrogateurs, je n'osais pas espérer une réaction si
vigoureuse : me voici comblé! Et je peux vous dire que, si
humour il y a, il n'est ni noir, ni moqueur, ni gratuit. Car
la menace, j'en suis convaincu, est bien réelle. Il faut s'en
convaincre pour se préparer à résister, découvrir ses points
faibles, et se fixer des objectifs de haut vol...
Je saisis l’occasion de votre message pour réaliser un vœu:
ouvrir dans la Lettre de l'AMG une rubrique des membres dans laquelle j'invite chacun à s'exprimer selon les
règles d'un courrier des lecteurs (1500 signes au plus,
espaces compris).
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Radiologues FMH
Dr Anne-Françoise Schwieger
Dr Jean-Baptiste Martin

Dr Malika Quinodoz
Dr Franck Kolo Christophe

1005430

21, rue de Chantepoulet  1201 Genève
tél +41 22 545 50 50  fax +41 22 545 50 51
info@cird.ch  www.cird.ch

1005315

IRM, CT-Scanner, Mammographie, Echographie,
Doppler, Radiologie diagnostique et interventionnelle,
Traitement radiologique de la douleur

1005166

Dr Roger Kolo Christophe
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Candidatures à la qualité de membre actif
(sur la base d’un dossier de candidature, qui est transmis au groupe concerné, le Conseil se prononce sur toute candidature, après avoir reçu le préavis dudit groupe, qui peut exiger un parrainage; le Conseil peut aussi exiger un parrainage;
après la décision du Conseil, la candidature est soumise à tous les membres par publication dans La lettre de l’A MG; dix
jours après la parution de La lettre, le candidat est réputé admis au sein de l’AMG, à titre probatoire pour une durée de deux
ans, sauf si dix membres actifs ou honoraires ont demandé au Conseil, avant l’échéance de ce délai de dix jours, de soumettre une candidature qu’ils contestent au vote d’une Assemblée générale, art. 5, al.1 à 5):

Dr Stephen Claus ALTRICHTER
Clinique Générale-Beaulieu (dès 02.2011)
Chemin Beau-Soleil 20, 1206 Genève
Né en 1973, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1999
Titre de spécialiste en radiologie, 2006
Formation approfondie en neuroradiologie diagnostique, 2008
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1999, il a travaillé deux ans dans les services de
médecine interne, puis effectué sa formation de radiologie à
Genève et à Fribourg, suivie d’une formation de neuroradiologie
diagnostique à Genève où il a travaillé comme chef de clinique.
Il travaillera jusqu’en 2011 comme médecin-chef du service de
radiologie aux CHUV sur le site d’Yverdon et St-Loup principalement. Il s’installera à la Clinique Générale Beaulieu en février
2011.
Dr Andrea AMICO
Clinique des Grangettes, Chemin des Grangettes 7
1224 Chênes-Bougeries
Né en 1973, nationalité italienne
Diplôme de médecin, 1999 (Italie), reconnu en 2007
Titre de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, 2005 (Italie), reconnu en 2007
Après avoir fait ses études de médecine à l’Académie Militaire de
Santé à Florence, il a obtenu son diplôme de médecin à Rome
en 1999. Spécialisé en chirurgie plastique, il a effectué différents
stages, notamment à Paris-Clamart (au Centre de traitement des
brûlés de Hôpital miliaire Percy), à Barcelone (Clinique de chirurgie esthétique Planas) et à Lausanne (Centre de chirurgie plastique de la Clinique Cecil). En 2005, il obtient le diplôme de
Master en chirurgie esthétique à l’Université de Milan. Il est
actuellement professeur associé à l’Université de Milan pour le
même Master en chirurgie esthétique. Il est installé à Genève à la
Clinique des Grangettes depuis juin 2010.
Dr Kouroche AMINI
Chemin Beau-Soleil 12, 1206 Genève
Né en 1971, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1999
Titre de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, 2010
Il est né et a fait ses études à Genève. Après l’obtention de son
diplôme en 1999, il part 2 ans à Neuchâtel en chirurgie générale,
puis 2 ans à Nyon en orthopédie. De retour à Genève, il pratique
aux HUG en chirurgie maxillo-faciale et poursuit comme chef de
clinique en chirurgie de la main et aux urgences comme chirurgien trieur. Il se spécialise en chirurgie plastique, reconstructive
et esthétique au CHUV à Lausanne, où il acquiert une expertise

dans la prise en charge des grands brûlés, puis dès 2008 aux
HUG, où il finit sa formation avec l’obtention de l’European
Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Dès octobre
2010, il s’installe à Genève en pratique privée.
Dr Pascale BEAUFOUR
HUG – Service de Médecine de premiers recours – unité d’alcoologie, 1211 Genève 14
Née en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1997
Titre de médecin spécialiste en médecine générale, 2008
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecine en 1997, elle entame une formation de médecin généraliste en périphérie avant de revenir en 2002 à Genève. Elle
poursuit par un complément de formation en addiction. Elle
s’installera prochainement à Genève.
Dr Maurice BEGHETTI
Hôpital des Enfants – Unité de cardiothérapie
Rue Willy-Donzé 6, 1211 Genève 14
Né en 1961, nationalités suisse et italienne
Diplôme de médecin, 1986
Titre de spécialiste en pédiatrie, 1998
Formation approfondie en cardiologie pédiatrique, 1998
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1986, il a effectué son internat à l’Hôpital des
Enfants des HUG. Chef de clinique en pédiatrie, il a ensuite
suivi une formation de cardiologie pédiatrique au Sick Children
Hospital de Toronto, Canada. Il est actuellement médecin responsable de la cardiologie pédiatrique et chef de service des spécialités pédiatriques et professeur ordinaire à la Faculté de médecine.
Dr Séverine BUCLIN THIEBAUD
Chemin Malombré 14, 1206 Genève
Née en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2000
Titre de spécialiste en médecine interne, 2010
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu le diplôme de
médecin en 2000, elle a suivi une formation de médecine interne
aux HUG. Elle a poursuivi sa formation dans le service d’enseignement thérapeutique des maladies chroniques en tant que
cheffe de clinique spécialisée dans l’obésité. Elle s’installera en
cabinet privé comme médecin de premiers recours et « spécialisée » dans la prise en charge de l’obésité en octobre 2010.
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Candidatures à la qualité de membre actif (suite)
Dr Conchita C. CAMPOS DESCHENAUX
Rue Hugo-de-Senger 7 (dès novembre 2010), 1205 Genève
Née en 1959, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1988
Titre de médecin praticien, 2010
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1988, elle a exercé pendant 2 ans en anesthésiologie.
Depuis elle a été employée pendant 20 ans au Service de santé
de la jeunesse de Genève où elle s’est appliquée à la santé communautaire, aux premiers secours et a suivi une formation en
éducation sexuelle. Désormais, en fin de formation post-graduée
en médecine traditionnelle chinoise (ASA), elle souhaite s’installer à Genève en novembre 2010.
Dr Liesbeth DENEF
Route de Loëx 99, 1232 Confignon
Née en 1972, nationalité belge
Diplôme de médecine, 1997(Belgique), reconnu en 2005
Titre de médecin praticien, 2004 (Belgique), reconnu en 2005
Après avoir terminé ses études de médecine et une spécialité de
médecine générale à l’Université catholique de Louvain
(Belgique), elle a travaillé deux ans dans un petit hôpital de campagne en Côte d’Ivoire et Cameroun. A son retour, elle a travaillé pendant deux ans comme généraliste dans un centre de
santé à Gand pour après reprendre un grand cabinet de médecine
générale au centre de Bruxelles où elle a collaboré avec deux
autres médecins et 3 psychothérapeutes. Après 3 ans, elle a déménagé à Genève en suivant son mari (et son travail) et a trouvé une
place comme médecin praticien auprès du Groupe médical
d’Onex avec un cabinet à Cressy Santé.
Dr Aline LEMMA ALARCON DALL’ORSO
Hôpital de la Tour
Av. J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin
Née en 1976, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2003
Titre de spécialiste en pédiatrie, 2009
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecine en 2003, elle a effectué sa formation de pédiatrie à
Delémont, à Aigle et au CHUV. Actuellement spécialiste en
pédiatrie, elle travaille à l’Hôpital de la Tour avant de reprendre
un cabinet dans le Groupe médical du Petit-Lancy en mars 2011.
Dr Alexandre MOTTU
Chemin Jean-Baptiste-Vandelle 10, 1290 Versoix
Né en 1977, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2003
Titre de spécialiste en médecine interne, 2009
Après avoir effectué ses études à Genève et obtenu son diplôme
en 2003, il a suivi une formation à l’Hôpital de Martigny, puis à
La Chaux-de-Fonds et enfin aux HUG, où il a notamment exercé
en tant que chef de clinique en médecine interne. Travaillant
actuellement au Groupe médical d’Onex, il s’apprête à s’installer
comme médecin de premier recours en pratique privée à Versoix.

Dr Olivier NANÇOZ
Centre médical de Moillebeau (dès octobre 2010)
Rue de Moillebeau 33, 1209 Genève
Né en 1974, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2000
Titre de spécialiste en médecine interne, 2009
Après avoir suivi ses études à Fribourg et Lausanne et obtenu son
diplôme de médecin en 2000, il débute sa formation de médecine interne à l’Hôpital Sud Fribourgeois, aux HUG, puis au
CHUV. Il rejoint ensuite le Service de médecine Interne générale
des HUG en 2004 où il exerce comme chef de clinique depuis
2007. Il s’installera en cabinet privé au Centre médical de
Moillebeau en octobre 2010.
Dr Duy NGUYEN
CDRC (dès octobre 2010)
Clos-de-la-Fonderie 10, 1227 Carouge
Née en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1999
Titre de médecin spécialiste en radiologie, 2010
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1999, il effectue sa formation en radiologie aux
HUG. En 2008, il poursuit une formation approfondie en neuroradiologie en tant que chef de clinique. Il s’installera au Centre
de diagnostic radiologie de Carouge dès le 1er octobre 2010.
Dr Sylvie PELLICCIOTTA JAQUES
Rue des Lattes 57 (dès octobre 2010), 1217 Meyrin
Née en 1973, nationalités suisse, française et italienne
Diplôme de médecin, 1999
Titre de spécialiste en médecine interne, 2007
Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 1999 à Genève,
elle a effectué sa formation en médecine interne aux HUG. Elle
a suivi ses premières années de formation dans le service de
médecine interne, puis dans le service de médecine de premiers
recours où elle est actuellement cheffe de clinique. Elle s’installera en octobre 2010 dans un cabinet de groupe à Meyrin.
Dr Nicolas PEYRAUD
Clos de la Fonderie 19, 1227 Carouge
Né en 1978, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2003
Titre de spécialiste en pédiatrie, 2009
Après avoir suivi ses études universitaires à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2003, il a suivi sa formation aux HUG
et à Neuchâtel. Il est parti également en Afrique avec Médecins
sans frontières. Au mois de septembre 2010, il sera installé à
Carouge comme spécialiste en pédiatrie.
Dr Sascha PFAENDER
Rue des Lattes 57 (dès octobre 2010), 1217 Meyrin
Né en 1975, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2001
Titre de spécialiste en médecine interne, 2007
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Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2001, il a effectué sa formation de médecine interne,
d’abord à Riaz, puis à la Chaux-de-Fonds et enfin à Genève
depuis 2004. Actuellement spécialiste en médecine interne, il va
s’installer le 1er octobre 2010 à Meyrin.

Dr Jean SARAZIN
Rue du Vuache 9, 1201 Genève
Né en 1960, nationalité française
Diplôme de médecin, 1993, (France), reconnu en 2006
Titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 2006
(France), reconnu en 2006

Dr Aline PRINA-ROSSO
Groupe médical du Grand-Lancy
Av. des Grandes-Communes 16, 1212 Grand-Lancy
Née en 1973, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2000
Titre de spécialiste en pédiatre, 2007

Après avoir suivi ses études à Lyon et obtenu son diplôme de
médecin en 1992, il a suivi sa spécialisation en psychiatrie à Lyon
avec une formation analytique et éclectique et une expérience hospitalière de vingt-cinq ans en psychiatrie, un exercice de consultations psychothérapiques. Il pratique à Genève depuis 2006.

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2000, elle débute sa formation de pédiatrie générale
à Porrentruy, puis à Lausanne et finalement aux HUG.
Actuellement spécialiste en pédiatrie, elle va pratiquer en cabinet
privé à Genève dès octobre 2010.

Dr Vincent VINH-HUNG
HUG – Radio-oncologie, 1211 Genève 14
Né en 1951, nationalité belge
Diplôme de médecin, 1980 (Belgique), reconnu en 2008
Titre de spécialiste en radio-oncologie / radiothérapie, 2008
(Belgique).

Dr Osman RATIB
HUG – Service de médecine nucléaire, 1211 Genève 14
Né en 1955, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1980
Titres de spécialiste en médecine interne, 1989, en cardiologie,
1989, et en médecine nucléaire, 1996

Né en France; études primaires et secondaires au Lycée JeanJacques Rousseau au Vietnam; diplôme médecine à Liège
(Belgique) en 1980; diplôme universitaire et reconnaissance
ministérielle de spécialiste en radiothérapie en 1984. Entre 1985
et 1992, il travaille, en oncologie générale à la Clinique LouisCaty à Baudour (Belgique); de 1993 à 2009, il est attaché au
Centre d’oncologie-radiothérapie de l’Universitair Ziekenhuis
Brussel (UZB); depuis septembre 2009, il est médecin adjoint
attaché au service de radio-oncologie des HUG depuis septembre 2009.

Professeur et chef du département d’imagerie et des sciences de
l’information médicale, chef de service en médecine nucléaire et
porteur d’un doctorat en génie biomédical dans le domaine de
l’imagerie médicale, il a consacré une grande partie de sa carrière
au développement de techniques d’analyses quantitatives et de
visualisation d’images médicales. Après un séjour de plusieurs
années aux Etats-Unis comme chef de service adjoint du département de radiologie de l’université de l’University of California
Los Angeles), il a repris le poste de chef de service à Genève en
2005. Il est responsable en particulier des développements de
nouvelles technologies d’imagerie moléculaire dans le domaine
des tomographies aux positrons et de l’imagerie cardiovasculaire.
Dr Pierre RUFENACHT
Rue des Lattes 57, 1217 Meyrin
Né en 1977, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2004
Titre de spécialiste en médecine interne, 2010
Après sa formation et ses études à Genève, il s’est formé en
médecine interne hospitalière et urgences à l’Hôpital de la Tour,
puis aux HUG dans le Service de médecine interne générale,
puis dans le service de premier recours. Il s’installera en ville de
Genève depuis octobre 2010.

Dr Alexandra WITZELING
Hôpital de la Tour, 1217 Meyrin
Née en 1973, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1999
Titre de spécialiste en radiologie, 2006
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1999, elle a poursuivi sa formation postgraduée à
Morges et principalement au CHUV. Actuellement spécialiste
FMH en radiologie, elle travaille à l’Hôpital de la Tour depuis
janvier 2009.

Vous avez besoin de cartes
de donneurs pour votre
salle d’attente?
Commandez-les au numéro de téléphone
gratuit 0800 570 234!
info@swisstransplant.org

1005260

Alba Assurance Joseph Tripodi
Agence Générale de Genève
Av. Jules Crosnier, 10
1206 Genève 022 347 55 77
Spécialiste : Dommage, Commerce, R.C. Médicale

www.swisstransplant.org
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Changements d’adresses
Le Dr Jean-Claude CORNE,
FMH en ophtalmo-chirurgie, ne consulte plus à la rue de Montchoisy 5, mais au Centre ophtalmologique de Rive,
rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève.
Téléphone (nouveau) 022 959 75 75, fax (nouveau) 022 959 75 60.
Le Dr Florence DESHUSSES EPELLY,
FMH en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus à l’avenue Dumas 19b,
mais à la rue des Vollandes 69, 1207 Genève.
Téléphone (inchangé) 076 443 30 10.
Le Dr Gihane EL-GOWHARI,
FMH en pédiatrie, ne consulte plus au Centre médical de Meyrin, mais à l’Hôpital de la Tour, Service pédiatrique,
av. J.-D Maillard 3, 1217 Meyrin.
Téléphone (inchangé) 022 719 74 40, fax (nouveau) 022 719 74 40.
Le Dr Monia FITOURI,
FMH en médecine générale, consulte au Groupe médical de la Terrassière, rue de la Terrassière 58, 1207 Genève.
Téléphone (nouveau) 022 718 79 80, fax (nouveau) 022 735 17 34.
Le Dr Jacques GAST,
FMH en gynécologie et obstétrique, ne consulte plus à la Clinique de Carouge, mais à la Clinique des
Grangettes, chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries.
Téléphone (nouveau) 022 305 06 50, fax (nouveau) 022 305 06 59.
Le Dr Eliana GOZA,
FMH en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus à la rue du Rhône 69, mais à la rue des Vollandes 69,
1207 Genève.
Téléphone (inchangé) 022 735 51 10, fax (nouveau) 022 700 54 38.
Le Dr Agnès HARDING,
FMH en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus à l’avenue Dumas 19b, mais à la rue des Vollandes 69,
1207 Genève.
Téléphone (inchangé) 022 347 10 21, fax (nouveau) 022 700 54 38.
Dr Sandrine JACOB,
FMH en gynécologie et obstétrique, ne consulte plus à la route de Chêne 11, mais à la Clinique des Grangettes,
chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries.
Téléphone (nouveau) 022 305 06 56, fax (nouveau) 022 305 06 58.
Dr Carole KAELIN,
FMH en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus à la rue de l’Athénée 34, mais à la rue des Vollandes
40, 1207 Genève.
Téléphone (inchangé) 022 789 03 13, fax 022 789 11 15.
Le Dr Jean-Sébastien LANDRY,
FMH en pédiatrie, ne consulte plus à la route de Vernier 203, mais à la route de Vernier 205, 1214 Vernier.
Téléphone (inchangé) 022 341 41 33, fax 022 341 41 46.
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(suite)

Le Dr Gérald LANGEL,
Ne consulte plus à la rue Alexandre-Gavard 16, mais à la route des Jeunes 9, 1227 Acacias.
Téléphone (inchangé) 022 300 56 00, fax (inchangé) 022 300 56 10.
Le Dr Mai NGUYEN HOWLES,
FMH en endocrinologie/diabétologie, ne consulte plus au Centre médical de Cressy, mais au PMSE, rue de la
Muraille 12, 1219 Le Lignon.
Téléphone (nouveau) 022 970 19 06.
Le Dr Miguel MARSET,
FMH en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus aux Terreaux-du-Temple 4, mais à la rue de l’Orangerie 5,
1202 Genève.
Téléphone (inchangé) 022 732 05 43, fax (nouveau) 022 732 05 81.
Le Dr Maria-Jole PERIN-MINISINI,
FMH en médecine Interne et en Allergologie et Immunologie clinique, ne consulte plus à la route de Florissant 1,
mais à la rue Charles-Galland 15, 1206 Genève.
Téléphone (inchangé) 022 347 13 03, fax (nouveau) 022 704 05 59
Le Dr Marc ROLLINI,
FMH en Psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus au Groupe médical d’Onex, mais à la place Claparède 7,
1205 Genève.
Téléphone (nouveau) 022 347 20 55, fax (nouveau) 022 347 18 85.
Le Dr Dominique SCHNEIDER,
FMH en radio-oncologie / radiothérapie, ne consulte plus à la Clinique des Grangettes, mais au parc des
Grangettes 110, 1224 Chêne-Bougeries.
Téléphone (nouveau) 022 545 80 80, fax (nouveau) 545 80 89.
Le Dr Mélanie STAUFFER ETTLIN,
FMH en pédiatrie, ne consulte plus au Centre médical du Lignon, mais à la route de Vernier 205, 1214 Vernier.
Téléphone (nouveau) 022 341 41 10, fax (nouveau) 022 341 41 46.
Le Dr Andrea Gabriela ZALTZMAN,
FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, ne consulte plus au Groupe médical d’Onex,
mais à l’avenue Dumas 19B, 1206 Genève.
Téléphone (inchangé) 078 773 91 94
Dès le 27 septembre 2010
Les docteurs Tim CUNNINGHAM, Christophe DELUZE et Marc MAGNIN, ne consultent plus à la rue
St.-Victor 10, mais au boulevard des Tranchées 24, 1206 Genève.
Tél. (inchangés) respectivement : 022 789 12 96, 022 789 30 89, 022 346 56 55.
Dès le 1er octobre 2010
Le Dr Constance POURNARAS DINICHERT,
FMH en dermatologie et vénéréologie, ne consulte plus à la rue du Rhône 57, mais à la Clinique de la Colline,
avenue Beau-Séjour 6, 1206 Genève.
Téléphone (nouveau) 022 702 22 72
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Mutations
Nouveaux membres

(membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art 5. al. 5):

Docteurs Amine AZI, François CRESPO, Sophie HAAZ, Vana MENA, Isabelle MOTTU, Nicolas NEMITZ, Xavier PERRET, Karine
RUEFF CACITTI dès le 3 août 2010.

Membres honoraires (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans d’affiliation à l’AMG;
mêmes droits que les membres actifs tant qu’ils ont une activité professionnelle; le Conseil peut décider de les mettre au
bénéfice d’une cotisation réduite à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6):
Dr Jean-Luc BONVIN, dès le 1er janvier 2011.

Membres en congé

(demande écrite au Conseil de tout membre renonçant à pratiquer à Genève pour une durée
minimale d’un an et maximale de deux ans; le congé part du 1er janvier ou du 1er juillet suivant la demande; libération de
cotisation pendant la durée du congé; demande de prolongation possible, art. 9):

Dr Michèle BATOU, dès le 1er janvier 2011.

Membres passifs

(membres cessant toute pratique professionnelle, pas de délai, libération de la cotisation à partir
du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, voix consultative à l’Assemblée générale, art. 8):

Docteurs François BORST, prof. Jean-Claude CHEVROLET, Danielle GROUX-FREHNER, Evelyne KOLATTE et Raoul de SEIGNEUX,
dès le 1er janvier 2011.

Contrats de médecin-conseil et de médecins du travail

(le Conseil approuve les contrats de
médecin-conseil et de médecin du travail – ou d’entreprise – conclus par les membres de l’AMG, art 18, al. 11):

Dr Philippe BARAZZONE, médecin-conseil de la Fondation en faveur de la Jeunesse de Thônex.
Dr Jacques LEDERREY, médecin-conseil de la Fondation Foyer-Handicap.
Dr Jean-Claude CANAVESE, médecin-conseil de Barclays Bank SA.
Docteurs Bernard GREDER et Charles SELLEGER, médecins-conseils de l’Etat de Genève.

Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer les décès du Dr Dominique LEHMANN, survenu le 17 juillet 2010, du Prof. René TISSOT, survenu le 16 août 2010, du Dr Max KNODEL, survenu le 17 août 2010, et du Dr Jacques JEANDET, survenu le 19 août 2010.

Ouvertures de cabinets
Dr Claudine HELG
Spécialiste en oncologie médicale et médecine interne
Centre de radio-oncologie
Rue Maunoir 26, 1207 Genève
Tél. 022 366 98 15, fax 022 366 98 16
Dr Yann RETHORET
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Place Claparède 7, 1205 Genève
Tél. 022 347 25 10

La lettre de l’AMG

septembre 2010 – numéro 6

17
Ouvertures de cabinets

(suite)

Dès le 1er octobre 2010
Dr Nicolas Boris NEMITZ
Spécialiste en médecine interne
Groupe médical du Grand-Lancy
Avenue des Communes-Réunies 16
1212 Grand-Lancy
Tél. 022 884 34 10

Dr Andri MEILER
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue Abraham-Gevray 6
1201 Genève
Tél. 022 731 97 27

Petites annonces
Pour avoir accès à toutes les petites annonces de l’A MG, cliquer sur «petites annonces» de notre site www.amge.ch

Cherche un technicien-ne en radiologie
Le Groupe médical de Versoix cherche un /une technicien-ne en
radiologie à 40-50%. Entrée en fonction janvier 2011.
Contacter le Dr J.-P. Stamm:
par e-mail: stammjeanpierre@gmail.com
par téléphone: 022 755 25 27

A louer bureau de consultation
A louer 2 jours par semaine, cabinet médical meublé avec espace
de consultation et coin enfant séparé, dans cabinet de groupe
neuf (ouverture 1er septembre 2010) de 4 psychiatres, avec salle de
groupe, grande salle d’attente, beaux espaces communs. Idéal
pour psychiatre, psychologue (possibilité de délégation), diététicien ou autre.
Contacter par téléphone: 076 331 78 51 ou 076 443 30 10

Recherche local
Pièce ou petit local en sous-location recherché auprès de collègue
médecin, dès le début 2011, par une psychiatre prenant sa retraite
professionnelle à fin décembre 2010.
Contacter par téléphone: 022 732 84 22 et 022 349 32 86

Recherche assistante ou secrétaire médicale
Médecin interniste, rive droite, cherche assistante médicale ou
secrétaire médicale, à temps partiel pour le 1er octobre 2010.

Location locaux
A louer locaux commerciaux environ 70m2, 3 pièces et demie, quartier Servette proche avenue Wendt à côté d’un cabinet de pédiatrie.
Entrée indépendante. 1500 CHF par mois + charges
Contacter par téléphone: 078 661 78 79 et prof. 022 344 51 40
par email : cedric.jacquier@gmail.com

Recherche pédiatre

Contacter par téléphone: 022 345 41 20 le matin ou 079 202 29 72

Cabinet médical de groupe à Malagnou recherche pédiatre pour
collaboration. Taux d’activité, horaires et entrée en fonction
selon accord.

A remettre cabinet de dermatologie

Contacter par téléphone: 079 789 80 00
par email: kaplun@docinthecity.ch

Contacter par email: p.monn@hotmail.com

Recherche collaborateurs, médecins et thérapeutes
Grand centre médical, rive droite, souhaite intégrer des nouveaux
médecins (généralistes et spécialistes) et des thérapeutes (ostéopathie, réflexologie, mésothérapie, acupuncture, etc.). Etablissement
de grande notoriété, infrastructure complète (locaux, rx, labo, parking privé, personnel très compétent). Conditions de collaboration très intéressantes (rémunération, horaires, taux d’activité).
Nos exigences sont la rigueur, la passion, la sympathie et l’esprit
d’équipe.
Contacter par téléphone: 079 378 26 96
par email: monmedecintraitant@yahoo.fr

Votre conseiller en assurances
indépendant depuis plus de 20 ans
Une philosophie basée sur le conseil aux professions médicales :
Ë Analyse et gestion de portefeuille d’assurances
Ë Ouverture d’un cabinet médical
Ë Remise et reprise d’un cabinet médical
Ë Planification financière
Ë Organisation de séminaire
Siège principal :
21, ch. des Aubépines – CP 563 – CH-2520 La Neuveville
Tél. 032 751 51 22 – Fax 032 751 52 88
Représentation :
4, rue Pedro-Meylan – CP 339 – CH-1208 Genève
Tél. 022 786 68 51 – Fax 022 751 66 59
www.gfpmediconsul.ch – E-mail : info@gfpmediconsul.ch

6193

Cause retraite, à remettre cabinet de dermatologie situé au GrandLancy, salle d’opération agréée.
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Petites annonces

(suite)

Cherche assistante médicale

Remise de cabinet

Cabinet médical de médecine interne et cardiologie, cherche
assistante médicale à plein temps pour remplacement maternité.
Possibilité d’un emploi fixe par la suite.
Date d’entrée: septembre-octobre 2010 (à définir).

Cabinet médical rive gauche, périphérie de ville. Surface 100m2
environ. Entièrement équipé: ECG, laboratoire (Réflotron), informatique-TARMED. Deux salles d’examens. Proche des communications-bus. Convient pour interniste, généraliste, pédiatre, etc.

Contacter par téléphone: 022 798 67 63
par email: carantec2@bluewin.ch

Contacter par téléphone: 022/752.31.04
par email: jean_maeder@yahoo.fr

Cherche médecins spécialistes

Salle de consultation à louer

Groupe médical des Avanchets cherche pour octobre 2011 ou
janvier 2012 à s’adjoindre deux médecins spécialistes avec droit
de pratique indépendant pour compléter leur équipe médicale
actuellement composée de 5 pédiatres, 1 gastro-entérologue,
1 interniste-infectiologue et 1 généraliste.

Dans un cabinet de médecine interne neuf (ouverture le 1er octobre), bureau de consultation de 20m2 à louer à Vernier avec partage de la salle d’attente, prise pour téléphone, Internet. Places de
parc, arrêt de bus devant le cabinet, autres médecins à proximité,
centre commercial… Idéal pour psychiatre, psychologue ou autre
paramédical.

Pour information contactez
par téléphone: 022 979 09 10 ou 022 979 09 20
par email: battisti@gmav.ch ou cahannes@gmav.ch

Contacter par téléphone: 076 564 17 98
par email: veronique.leuenberger@sunrise.ch

Cherche sous-locataire
Cabinet d’oncologie médicale, rue de Chantepoulet 21, cherche
médecin ou autre professionnel de la santé (psychologue, diététicien, autre…) intéressé à sous-louer une grande pièce, un ou
quelques jours par semaine.
Contacter par téléphone: 022 312 12 21
par email: laurence.favet@gmail.com

Assemblée générale
extraordinaire
Lundi 18 octobre, 19 h 30
Table ronde et questions:
Soins intégrés (managed care), quels risques?
Auditoire Marcel-Jenny,
buffet dès 19 h 00
(La convocation suit)

Qu’on se le dise !
Le service du médecin-conseil d’Intras Assurance a déménagé et les nouvelles coordonnées sont:
Intras Assurances, Groupe CSS, Service du médecin-conseil
Route de la Pierre 22, 1024 Ecublens, Fax 058 277 65 65
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A vos agendas !
Toutes ces annonces se trouvent sur www.amge.ch rubrique «on nous prie d’annoncer»
Les jeudis 9 septembre, 14 octobre, 4 novembre, 18 novembre, 2 décembre 2010 et 13 janvier 2011,
de 13 h 30 à 17 h 30
Formation continue et post-graduée en médecine d’urgence 2010
Formation continue: 18 points (3 pts/cours) SSMI/SSMG (label de qualité)
Formation post-graduée: validée pour le titre de spécialiste en médecine interne
Renseignements: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/SVM-cours-2_2010.pdf
Organisation: Société vaudoise de médecine (SVM)
Lieu: Centre de formation La Rama, Montheron et CHUV – Niveau 05 – COP, Lausanne (cours du 2.12.2010)

20 – 29 septembre 2010
Le cancer de l’ovaire: 10 jours pour en parler
Le département de gynécologie et d’obstétrique s’engage auprès des femmes souffrant d’un cancer de l’ovaire en proposant un cycle de conférences ouvert aux professionnels de la santé et au public.
Renseignements: http://www.amge.ch/2010/08/02/le-cancer-de-lovaire-10-jours-pour-en-parler/
Lieu: Maternité, boulevard de la Cluse 30, 1205 Genève

Jeudi 30 septembre 2010, de 8 h 30 à 18 h 30
Au cœur de la psychiatrie: une rencontre avec l’humain
A l’occasion du départ à la retraite des Hôpitaux Universitaires de Genève du professeur Antonio Andreoli, nous organisons un symposium en son honneur.
Riche et enthousiasmant, le programme est tourné sur les portes ouvertes – comme sur celles à ouvrir – par le travail
d’Antonio Andreoli. C’est pourquoi nous espérons vous retrouver nombreux le 30 septembre prochain à Genève autour
du professeur Andreoli, pour partager le plaisir de la rencontre et cette intéressante journée.
Renseignements: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/AAsympoprogramme.pdf
Lieu: HUG, site: Cluse - Roseraie, salle Opéra, 1205 Genève

Du 1er octobre au 19 octobre 2010
Octobre: le mois du cancer du sein
Le département de gynécologie et d’obstétrique s’engage auprès des femmes souffrant d’un cancer du sein en proposant
un cycle de conférences ouvert aux professionnels de la santé et au public.
Programme et renseignements: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Programme-Cancer-du-sein.pdf
Lieu: Maternité, Amphithéâtre, boulevard de la Cluse 30, 1205 Genève

La lettre de l’AMG

septembre 2010 – numéro 6

20
A vos agendas !

(suite)

Samedi 9 octobre 2010, de 8 h 30 à 18 h 00
XVIIe rencontre de l’AIPB
(Association Internationale du Psychodrame Balint)
L’implication émotionnelle du soignant
Conférences et travail en groupe.
Formation reconnue par l’Académie de médecine psychosomatique: 8 crédits
Organisation et renseignements: gilbert.siegrist@bluewin.ch,
site: www.psychodrame-balint.com
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Dialogue entre entreprises et médecins (organisé par la Suva)
Cette rencontra a pour but notamment d’encourager le dialogue entre les entreprises, les médecins traitants, le médecin des agences Suva et les personnes accidentées.
Crédit de formation: 2 unités de formation sont accordées par l’AMG
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Jeudi 14 octobre 2010, de 13 h 30 à 17 h 10
5 colloque de formation continue de la Revue médicale suisse
Mises au point express: la Revue médicale suisse vous parle
e

Programme et inscription: http://titan.medhyg.ch/mh/formation/colloque2010/
Formation continue: 3,5 crédits SSMI – 3,5 crédits SSMG
Lieu: Théâtre Beausobre, Morges

Jeudi 4 novembre 2010, de 12 h 00 à 19 h 00
Progrès des thérapeutiques cardiovasculaires X
Pour ce 10e congrès annuel à Genève, 8 orateurs ont été sollicités, dont 3 experts
internationaux et un expert d’une autre Faculté de médecine suisse.
Organisateur: professeurs François Mach et Jacques Noble.
Lieu: Grand Hôtel Kempinski, quai du Mont-Blanc 19, 1201 Genève
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